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L’entrée dans l’écrit (GS)

Pour situer mon intervention, je vais reprendre les termes mêmes utilisés par Mireille
Brigaudiot, citée précédemment par Claude Leclerc, pour définir un des objectifs de
l’école maternelle :

 Découvrir la nature de l’écrit et se construire des représentations de la
nature de l’écrit.

C’est ce domaine précisément qui fait l’objet du travail que je vais vous présenter.
J’attire votre attention sur la deuxième partie de la proposition :  « et se construire des
représentations de l’acte d’écrire ou de la nature de l’écrit ». Cela signifie qu’il faut
prendre en compte le travail cognitif de l’élève : il ne suffit pas de l’enseigner (l’élève), il
faut aussi un travail de construction active de sa part: qu’il parte lui-même de ses
représentations pour aboutir à la représentation adéquate.

C’est exactement là où nous nous situons (nous = l’équipe d’enseignants et de formateurs
qui ont travaillé à mettre au point des activités pour réussir cette entrée dans l’écrit,
pour initier à l’écriture en ce sens très précis de « initiation à la nature de l’écrit »1).

Nous nous plaçons d’ailleurs dans la direction impulsée par les I.O de 2008. On peut
trouver en effet sur le site Eduscol des documents qui approuvent et encouragent ce
cadre constructiviste : « attacher une importance déterminante au rôle actif de
l’apprenant dans le développement du  processus d’acquisition, les jeunes enfants
s’engageant dès les premières années de leur vie dans des démarches « d’exploration »
par rapport à leur environnement  matériel et humain ».

Objectif des démarches qui vont être présentées :

• aider les élèves à découvrir l’univers de l’écrit, ramené au fonctionnement de
l’écriture, à la façon dont elle renvoie au langage ;

• aider à la découverte du principe alphabétique, bien sûr, mais pas seulement : on
montrera que le fonctionnement de l’écriture ne se réduit pas au principe
alphabétique.

La démarche :

                                                  
1 Travail à paraître dans la collection Au quotidien du CRDP de Bourgogne : Initiation à l’écrit,
ateliers pour l’aide personnalisée et pour la classe.



• faire écrire des élèves qui ne savent pas écrire (selon un dispositif très précis) ; cela
rejoint ce que l’on a appelé « l’écriture inventée ».

• leur proposer des activités centrées sur les points les plus importants du
fonctionnement de l’écrit.

• réaliser toutes ces activités dans le cadre d’ateliers afin de profiter au maximum
des interactions sociales qui peuvent s’y dérouler (je renvoie là encore à la recherche
citée par Eduscol : « rôle capital des interactions sociales dans la construction des
connaissances »)

L’arrière-plan théorique :

1. les travaux de E.Ferreiro
2. les travaux sur l’écriture et les systèmes d’écriture (Jack Goody2, David Olson,

Nina Catach…)
3. une certaine conception de l’apprentissage

1. Les travaux de Ferreiro :
L’apport fondamental : les enfants qui arrivent à l’école ne sont pas vierges de tout
savoir. Ils ont construit des représentations plus ou moins élaborées sur l’écrit (cf.
Eduscol)
Ce sont ces représentations que Ferreiro a pu reconstituer :

• en faisant écrire ces enfants
• en les faisant lire

(Les stades de cette psychogénèse sont un peu marquées par la structure de la langue
espagnole, car ses travaux ont porté sur des enfants de langue espagnole).

Dans les expériences de Ferreiro, les enfants sont amenés à écrire avant toute entrée
dans le système scolaire. Néanmoins, ils acceptent d’écrire, d’essayer d’écrire.

 Ils le font d’abord sans aucune relation avec l’oral, mais avec des règles implicites
(utilisation des lettres du prénom) ;

 par exemple, ils élaborent tous une règle de quantité minimale : ce n’est
pas bon à lire tant qu’il n’y a pas au moins une suite de 3 lettres… La
présentation par le chercheur de « mots » de moins de 3 lettres entraîne
un conflit cognitif ;

 ils essayent de trouver des correspondances avec la réalité : les choses
petites ont de noms courts, quand il y en a plusieurs, on répète

                                                  
2 GOODY, Jacques, La raison graphique, Paris, Minuit, 1979.
OLSON, DAVID. R., L’univers de l’écrit, Paris , Retz, 1998.
FERREIRO, Emilia, L’écriture avant la lettre, in : La production de notations chez le jeune enfant,
éd. Hermine Sinclair, PUF, 1988
CATACH, Nina, L’orthographe française, Paris,  Nathan, 1980.



 une étape importante est constituée par la conservation  de la
configuration de signes pour « écrire » un mot.

• Syllabisme : apparition de notations phonologiques : la syllabe est marquée par un
seul signe, ils se relisent en mettant une syllabe sur chaque lettre. La lettre peut
correspondre au son de la consonne ou de la voyelle.

• Syllabico-alphabétique
• Alphabétique

Ces stades décrivent la découverte du principe alphabétique (on peut les retrouver
lorsqu’on organise des ateliers d’écriture).
Ces travaux ont été repris pour le français par l’équipe de Jean-Marie BESSE à Lyon, qui
a écrit des articles très importants, comme L’enfant et la construction de la langue
écrite, Revue Française de Pédagogie 90, 1990.

Nous avons donc appris avec ces chercheurs que les élèves ont une attitude de réflexion
active devant l’écriture. C’est cette réflexion que nous allons essayer de favoriser à
travers les ateliers d’écriture et des activités ciblées.

2. Les travaux sur l’écriture et sa conception

Ce que l’on vient de présenter laisserait supposer qu’il s’agit avec les élèves de découvrir
que l’écrit représente l’oral par l’intermédiaire du phonème et de la lettre : l’écriture
alphabétique serait une technique de transcription des sons dans des formes graphiques.
Ce n’est pourtant pas à cela que se limite le message de Ferreiro.
L’écriture est-elle un simple codage de la parole, chaque son étant noté par une lettre,
ce codage étant rendu un peu compliqué par ce que l’on appelle l’orthographe ?

Les recherches sur l’histoire des écritures3 nous ont appris bien plus encore :
Elles nous montrent bien sûr comment, au fil des millénaires, les écritures ont

trouvé des solutions adaptées aux langues qu’elles voulaient transcrire, mais aussi
comment elles ont résolu de façon différente, et laborieusement, ce que l’on peut
appeler la mise en page : gravure sur argile, peinture sur papyrus, en ligne, en colonnes,
dans des cases, de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche, ou de haut en
bas… Il n’y a rien d’évident, ni de naturel dans la présentation matérielle de l’écriture
telle que nous la pratiquons actuellement,  par  exemple en Occident.  En particulier,
cette présentation matérielle n’a rien à voir avec l’oral, et ne peut en aucun cas être
inspirée par lui : les espaces que nous pratiquons entre les mots n’existent pas à l’oral,
par exemple.
On peut très bien lire ces hésitations et ce questionnement chez les enfants dans leurs
tentatives d’écriture au cours des ateliers : ils sont aux prises avec ces contraintes de
l’écriture qui leur posent problème, et ils retrouvent à ce moment-là sans le savoir des
choix faits par d’autres écritures : écriture droite-gauche, en miroir, tirets au lieu des
espaces, mais aussi écriture syllabique, idéographique…

                                                  
3 Jack Goody, La raison graphique, Paris, Minuit, 1979 ; David R. Olson, L’univers de l’écrit, Retz,
1998.



En tant qu’adultes, nous avons oublié ces moments de questionnement. Comme le dit
E.Ferreiro :
« Il est nécessaire de déstabiliser l’adulte pour qu’il abandonne cette idée naïve qui
correspond à la vision séculaire suivant laquelle l’écriture reflèterait la parole… Il faut
rendre plus complexe le regard que nous portons sur l’écriture. Paradoxalement, le
regard de l’enfant en développement est plus complexe que celui de l’adulte
alphabétisé. » (Culture écrite et éducation, 1999, p.99)

Nous ne contestons pas que la découverte du principe alphabétique soit fondamentale,
mais l’entrée dans l’écrit, pour des élèves de GS de maternelle, et également pour des
élèves de CP, dépasse la compréhension de la relation entre l’oral et l’écrit sous la forme
du strict principe alphabétique. Il s’agit pour eux d’ aborder un système plus complexe
dont la relation oral-écrit ne représente qu’un élément.  Notre expérience des ateliers
d’écriture  nous a permis de cerner dans la parole des enfants les aspects de ce système
qui leur posent problème, les notions incontournables qu’ils ont du mal à construire : cela
va de la question des espaces et du sens de l’écriture à la mise en correspondance de
l’oral et de l’écrit et à la découverte de la dimension morphographique.

Bref, aider les élèves de maternelle puis de CP à progressivement « conceptualiser »
l’ écriture, à entrer dans ce système de représentation mis au point depuis des siècles
par les hommes, et pas seulement acquérir une technique de codage des sons (même si
celle-ci est incontournable, évidemment) favorise leur apprentissage de la lecture et de
l’écriture non seulement au cycle II, mais tout au long de leur scolarité. .

Cette orientation est clairement indiquée par E.Ferreiro qui en a été la pionnière, mais
elle a encore du mal à s’introduire dans les pratiques (cf. J.Bernardin, Comment les
enfants entrent dans la culture écrite Retz, 1997, ou M.Brigaudiot, Apprentissages
progressifs de l’écrit à l’école maternelle).
Voir également les Ateliers Réflexifs en Tutelle explicitatrice sur l’Ecrit (ARTE) de
l’IUFM de Saint Etienne, et Jean-pierre Rosaz : Constructeur de mots en maternelle.
Pour découvrir l’orthographe, Dossiers des sciences de l’éducation, n°9, 2003.

La conception de l’apprentissage :
Dans le cadre que nous proposons, il ne s’agit pas d’enseigner, mais d’éveiller à la
réflexion, d’introduire à un questionnement qui permettra  que l’élève commence à
découvrir par lui-même le fonctionnement de l’écrit. Et à construire ses savoirs.

Comme dit J-M. Besse, c’est en cherchant à se comporter comme un lecteur et un
scripteur que le jeune enfant travaille vraiment l’écrit, bien plus qu’en imitant, en
répétant ou en copiant les modèles dictés par l’ensgt.



C’est pourquoi aussi nous n’aimons pas trop l’expression « écriture inventée », car cela
laisse croire que l’élève ne fait qu’ oeuvre d’imagination, alors qu’il mobilise tous les
savoirs  qu’il possède pour tenter d’écrire.

Nous ne cherchons pas les performances, et nous ne privilégions pas ceux qui
réussissent.
Evidemment, il s’agit d’essayer d ‘écrire avant de savoir lire.
Enfin, nous pensons que la confrontation au point de vue d’autres enfants peut être très
féconde (conflit socio-cognitif entre autres) : rôle des interactions, des échanges… Très
important dans le cadre de l’hétérogénité, de l’aide aux élèves en difficulté. D’où le
travail en petits groupes.
Les ateliers que nous présentons sont par définition proposés pour des petits groupes
d’élèves, et sont particulièrement appropriés aux élèves qui rencontrent des difficultés,
même s’ils s’adressent à tous les élèves… Mais il ne faut pas avoir dans l’esprit que les
petits groupes sont faits pour les élèves en difficulté : les petits groupes favorisent les
apprentissages de tous les élèves.
D’autre part, ils peuvent être menés de façon tout à fait décrochée par rapport au
travail mené en classe. Au CP, en particulier, ils  peuvent venir renforcer, éclairer le
travail que l’enseignant réalise avec son manuel habituel.


